Place du Jardin aux Fleurs :
entre
amateurisme
et
inconscience
La place du Jardin aux Fleurs devenue semi-piA�tonne depuis
plusieurs annA�es, pour le plus grands bA�nA�fice des
riverains, des commerA�ants et desA� A�coles situA�es A�
proximitA�. Mais le plan de circulation liA� auA� plus grand
piA�tonnier da��Europe a rouvert la place au trafic de
transit.

Pire, les changements A� venir, pour tenter de limiter les
consA�quences nA�fastes du plan de circulation dans des rues
voisines, font craindre aux riverains qu’elle devienne un
danger permanent pour leurs enfants.

Amateurisme… ou inconscience ?
DA�but fA�vrier, lors d’une rA�union de quartier, des
riverains ont prA�venu les reprA�sentants politiques de la
Ville qu’en cas d’accident, ils les tiendraient
personnellement pour responsables.
A�A�Participation citoyenneA�A�, on frise le ridiculeA�!
Suite A� cette rA�union, la Ville de Bruxelles a fait
distribuer des bulletins de vote (nominatifsA�!) oA? les
habitants du quartier sont invitA�s A� se prononcer sur deux
scA�narios de modifications possible. Seuls les habitants de
certaines rues et de certains rues et entre certains numA�ros
bien prA�cis sont autorisA�s A� A�A�voterA�A� …
Vous habitez 57 rue d’AnderlechtA�? Pas de chance, seuls
habitants des numA�ros 59 A� 190 peuvent se prononcer. Vous
habitez 18 rue de la VerdureA�? Dommage… Les votes commencent
au nA�20 et s’arrA?tent au nA� 60A�! Habitant le quartier,
vous faites pourtant rA�guliA?rement vos courses dans ces
rues, aux A�A�bons numA�rosA�A�, mais voilA�, pour la Ville de
Bruxelles, vous n’A?tes pas concernA�…
Lettre d’une habitante
Bonjour,
J’ai reA�u un flyer de la Ville de Bruxelles (Bruxelles
Participation) dans ma boite aux lettres proposant de voter
pour l’une des deux A� solutions A� retenues et destinA�es A�
diminuer les A� problA?mes A� de mobilitA� dans les rues
Camusel-a?�Anderlecht a��
J’habite rue Van Artevelde/a?�Carrefour des Six Jetons. Cette
dA�cision impacte directement la circulation de la rue Van
Artevelde et du Carrefour comme prA�sentA�e dans le flyer.
Je suis invitA�e A� ne pas voter car je n’habite pas dans les

rues ou bouts de rues dA�signA�es par la Ville.
C’est une plaisanterie ?
HA�las… La rA�ponse est non.

